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FINALITES DE LA FORMATION 

• Améliorer la prise en charge et l’accompagnement de la personne âgée. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les problèmes bucco-dentaires de la personne âgée et leurs impacts  
• Entre en mesure d’apporter des soins d’hygiène adaptés aux problèmes identifiés  
• Savoir prévenir ces problèmes et leurs conséquences sur l’état général de la 

personne âgée  
 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Professionnels de santé 

PREREQUIS 

Aucun 

MODALITES 

Durée : 7 h / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques :  

• Méthode de présentation interactive avec support par vidéo projecteur  
• Apports théoriques   
• Echanges d’expériences ou analyse de cas concrets pour illustrer 

les informations données  
 

Validation des acquis :  

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation,  

Profil de l’intervenant : Cadre de santé spécialisée en gérontologie 

  

Hygiène bucco-dentaire de la personne âgée 

 



 

 

 

PROGRAMME 

v MODULE 1 
 

Apports théoriques de manière interactive  
Connaitre les problèmes bucco-dentaires de la personne âgée et leurs impacts :  

§ Les différents problèmes bucco-dentaires :  
• Rappel anatomique  
• Epidémiologique et problèmes les plus fréquents : caries, racines  
• Résiduelles, les saignements, l’édentation, les prothèses…  

§ Les conséquences de ces problèmes sur la santé de la personne âgée :  
§ Sur le plan local mais aussi sur le plan général et social : impact sur la 
mastication, réaction inflammatoire, sécheresse buccale, altération de la 
dentition, problème infectieux, retentissement au niveau de l’image de soi, 
difficulté de communication…  

  
v MODULE 2 

  
Etre en mesure d’apporter des soins d’hygiène adaptés aux problèmes 
identifiés :  

§ Gestes à effectuer en fonction des besoins de la personne et le matériel 
nécessaire   
§ Technique de nettoyage de la cavité buccale et du brossage de dents, 
technique de nettoyage des appareils dentaires   
§ Les difficultés rencontrées dans l’application des bonnes pratiques : le temps, 
le matériel, les réticences de chacun  

 
 
 
LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


